
 

 

A PPEL DE  CA ND IDA T UR ES  
Conseil de canoë-kayak en eau vive  

et Comité de la haute performance en slalom 
 
CKC est l'organisme national de régie du canoë-kayak de compétition au Canada, un de sports d'été les plus 
performants au pays avec 24 médailles olympiques, en plus d'être un chef de file du Mouvement 
paralympique. Canoe Kayak Canada est un organisme constitué de membres qui comprend un réseau 
complexe de clubs et d'associations provinciales, territoriales et de division. Les athlètes élites de l'équipe 
nationale représentent fièrement le Canada à diverses compétitions à travers le monde, plus 
particulièrement aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux panaméricains, à la Coupe du 
monde de l'ICF ainsi qu'aux Championnats du monde juniors, des moins de 23 ans et seniors. 
 
Canoe Kayak Canada (CKC) est à la recherche de candidats pour se joindre au Conseil de canoë-kayak en 
eau vive et au Comité de la haute performance de slalom. Le conseil de canoë-kayak en eau vive est un 
comité technique bénévole qui représente les associations membres actives de la discipline du canoë-kayak 
en eau vive. Le canoë-kayak en eau vive comprend quatre disciplines uniques, notamment le slalom, la 
descente, le style libre et le canoë polo. Le rôle du Conseil de canoë-kayak en eau vive et ses comités 
permanents de discipline est de pourvoir une direction technique, une gestion des membres et de la 
gouvernance des quatre disciplines en eau vive. Le Conseil de canoë-kayak en eau vive se rencontre chaque 
trimestre par visioconférence. Le rôle du comité de la haute performance en slalom est de produire une 
direction technique relativement à la sélection et aux critères de sélection de l'équipe nationale de slalom. 
Le comité de la haute performance en slalom se rencontre habituellement six fois par année par 
visioconférence. 
 
CKC cherche à pourvoir les trois postes indiqués ci-dessous au sein du Conseil de canoë-kayak en eau vive 
et du Comité de la haute performance en slalom. Tous les postes sont bénévoles et les candidats retenus 
siégeront pour un mandat de deux ans.  
 

• Représentant(e) du style libre au sein du Conseil de canoë-kayak en eau libre - mandat de deux ans 
• Représentant(e) du canoë polo au sein du Conseil de canoë-kayak en eau libre - mandat de deux 

ans 
• Membre du Comité de la haute performance en slalom - mandat de deux ans (deux postes) 

 
Tous les candidats doivent respecter les critères suivants  : 

• Être âgé(e) de 18 ans ou plus 

• Être un membre en règle actuel d'un organisme provincial/territorial de sport (OPTS) de canoë-
kayak en eau vive de CKC 

 
De plus, les candidats idéaux posséderont : 



 

 

• Une connaissance approfondie de la discipline du canoë slalom, des principes du développement à 
long terme de l'athlète et du système sportif canadien 

• Une expérience de travail au sein de comités bénévoles 
• D'excellentes aptitudes de communication et de leadership 
• Capacité de travailler dans les deux langues officielles, un atout  

• Un ensemble de compétences ou une expertise spécifique qui profiterait au comité pour lequel ils 
présentent leur candidature 

 
Il s'agit de postes bénévoles. Les candidats intéressés doivent soumettre le formulaire de qualification de 
candidats à James Cartwright par courriel à jcartwright@canoekayak.ca. La date limite de mise en 
candidature est le 20 décembre 2020 à minuit (HE). 

mailto:jcartwright@canoekayak.ca


 

 

FO R MULA IR E  DE  QUA LIF ICA T IO N  
DE CA ND IDA T (E)  DE  C KC  

 
Ce formulaire doit être rempli par tous les candidats aux postes vacants indiqués ci-dessous. 
 
Pour être admissible, une personne doit :   

• Être âgé(e) de 18 ans ou plus 
• Être un membre en règle actuel de Canoe Kayak Canada 

 
De plus, le ou la candidat(e) idéal(e) possédera : 

• Une connaissance approfondie de la discipline du canoë slalom, des principes du développement à 
long terme de l'athlète et du système sportif canadien 

• Une expérience de travail au sein de comités bénévoles 

• D'excellentes aptitudes de communication et de leadership 
• Capacité de travailler dans les deux langues officielles, un atout  
• Un ensemble de compétences ou une expertise spécifique qui profiterait au comité pour lequel il 

ou elle présente sa candidature 
 
Nom du ou de la candidat(e) : _________________________________________________ 

Courriel :  __________________________________________________ 

 
Je désire être considéré pour le(s) rôle(s) suivant(s) : 
 

 Conseil de canoë-kayak en eau libre – Président(e) canoë polo 
 Conseil de canoë-kayak en eau libre – Président(e) style libre 

 Comité de la haute performance en canoë slalom - Membre 

 
 
 
_________________________________________   _______________________  
Signature du ou de la candidat(e)      Date  
1. Un bref résumé de votre expérience dans la discipline de canoë-kayak en eau vive au niveau local, 

provincial, national ou international. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

2. Un résumé de votre expérience au sein de comités bénévoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Compétences et aptitudes additionnelles qui seraient bénéfiques pour le comité. 
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